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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code électoral 

 Partie législative 

  Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux 

Titre IV : Dispositions spéciales à l’élection des conseillers municipaux et des  

membres du Conseil de Paris 

 Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes 

  Section 2 : Conditions d’éligibilité et inéligibilités 

- Article L. 231 

Modifié par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, art. 46 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des cours d’appel ; 

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ; 

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services 
municipaux ; 

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chef de service et chef de bureau de conseil 
général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur du 
cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs 
adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements 
publics ;  

9° En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l’Etat.  

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans 
l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. 

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

4 
 



 

B. Évolution des dispositions contestées 

 

1. Article L. 231 du code électoral (Version issue de l’article 86 de la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982 et de l’article 13 de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982) 

En vigueur du 13 mars 1983 au 8 janvier 1986 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 

1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ; 

2° les magistrats des cours d'appel ; 

3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° les fonctionnaires des corps actifs de police ; 

6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 

7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de 
conseil général et de conseil régional ; 

8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef 
adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de 
l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ; 

9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics 
ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services 
qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. 

NOTA : pour l'application du 7° du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, voir l'ordonnance 122 du 10 
février 1977, article 5. 

 

 

i. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions 

 

TITRE IV  - Dispositions communes et relations entre l’Etat, les communes, les départements 
et les régions 

Chapitre Ier – Du contrôle financier 

 

- Article 86 

I. – Le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 195 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : 

 « 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort 
de leur juridiction ; ». 

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 231 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : 

 « 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; ». 
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ii. Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des 
communes relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions 
d’inscription des français établis hors de France sur les listes électorales 

 

Chapitre V – Dispositions diverses 

 

- Article 13 

I. – Le huitième alinéa (7°) de l’article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé : 

 « 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-
préfecture ; ». 

II. – Il est inséré dans l’article L. 231 du code électoral, après le 7°, le nouvel alinéa (7° bis) suivant :  

 « 7° bis Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de 
bureau de conseil général et de conseil régional. ». 

III. – Dans le quatrième alinéa de l’article L. 238 du code électoral, les mots : « les conjoints » sont supprimés. 

 

 

 

2. Article L. 231 du code électoral (Version issue de l’article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 
1986) 

En vigueur du 8 janvier 1986 au 4 janvier 1989 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 

1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ; 

2° les magistrats des cours d'appel ; 

3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° les fonctionnaires des corps actifs de police ; 

6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 

7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

7° bis les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil 
général et de conseil régional ; 

8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef 
adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de 
l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ; 

9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics 
ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services 
qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. 
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Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des régions et portant 
modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux 

 

TITRE III : Dispositions diverses et transitoires 

- Article 33  

I. – Le 3° de l’article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé : 

 « 3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des 
chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ; » 

II. – Le 18° du même article L. 195 du même code est ainsi rédigé : 

 « 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil 
général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions ; » 

III. – Le 1° de l’article L. 340 du même code est ainsi rédigé : 

 « 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou 
partie du territoire de la région. » 

IV. – Le 7° bis de l’article L. 231 du même code est ainsi rédigé : 

 « 7° bis. Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil 
régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de 
conseil général et de conseil régional. » 

 

 

 

3. Article L. 231 du code électoral (Version issue de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, 
art. 23) 

En vigueur du 4 janvier 1989 au 14 mai 1991 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des cours d'appel ; 

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ; 

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil 
général et de conseil régional ; 
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9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l'Etat. 

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans 
l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

 

 

Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code 
électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au 
fonctionnement des conseils municipaux 

 

- Article 23 

L’article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé : 

« Art. L. 231 – Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 
trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de 
préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les 
secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales. 

 « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent 
ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

 « 1° Les magistrats des cours d’appel ; 

 « 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

 « 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort 
de leur commandement territorial ; 

 « 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ; 

 « 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 

 « 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 

 « 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

 « 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau du conseil général et 
de conseil régional ; 

 « 9° En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l’Etat. 

 « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les 
emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une 
profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent 
dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui 
ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. 

 « Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de 
l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ». 
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4. Article L. 231 du code électoral (Version issue de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 83) 

En vigueur du 14 mai 1991 au 6 avril 2000 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des cours d'appel ; 

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ; 

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil 
général et de conseil régional, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du 
cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs 
adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements 
publics ; 

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l'Etat. 

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans 
l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

 

 

Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 
 
 TITRE VI – Dispositions diverses et transitoires 
 

- Article 83 

I. - A l'article L. 195 du code électoral, il est inséré un 19o ainsi rédigé: 

« 19°  Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du 
conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de 
bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-
du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. » 
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II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 195 du code électoral, les mots « à dix-neuvième (18°) » sont 
remplacés par les mots « à vingtième (19°) ». 

III. - Le premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral est complété par les mots: « ou pour les 
affaires de Corse ». 

IV. - Le 8° du même article est complété par les mots: « les membres du cabinet du président de l'Assemblée et 
les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, 
directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses 
établissements publics ». 

V. - A l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, 
après les mots: « président de l'Assemblée de Corse », sont insérés les mots: « , de président du conseil exécutif 
de Corse ». 

 

 

5. Article L. 231 du code électoral (Version issue de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000, art. 5) 

En vigueur du 6 avril 2000 au 26 décembre 2001 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des cours d'appel ; 

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ; 

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil 
général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet 
du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, 
chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;. 

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l'Etat. 

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans 
l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 
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Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats 
électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice 

 

 TITRE Ier – Dispositions modifiant le code électoral 

 

- Article 5 

Le dixième alinéa (8°) de l’article L. 231 du même code est ainsi rédigé : 

« 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs 
généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de 
conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du 
conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs 
de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».  

 
 
 

6. Article L. 231 du code électoral (Version issue de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, 
art. 46) 

En vigueur avec terme du 26 décembre 2001 au 1er mars 2014 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.  

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :  

1° Les magistrats des cours d'appel ;  

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;  

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ;  

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;  

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;  

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de 
services municipaux ;  

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;  

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs 
généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de 
conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du 
conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs 
de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.  

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l'Etat.  

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans 
l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.  
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Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.  

 

Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des 
comptes et à la Cour des comptes 

 

TITRE III – Dispositions modifiant le code électoral et le code général des collectivités 
territoriales 

 

- Article 46 

I. - Dans le 6° de l’article L. 231 du code électoral, après les mots : « Les comptables des deniers 
communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ». 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 236 du même code est supprimé. 

III. – Après l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 
ainsi rédigé :   

« Art. L. 2342-3 : - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant 
définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce 
cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 
et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. » 

 

 
 

7. Article L. 231 du code électoral (Version issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, 
art. 8 – n’entrera jamais en vigueur) 

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des cours d'appel ; 

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ; 

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services 
municipaux ; 

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs 
généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de 
conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du 
conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs 
de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics, les directeurs de cabinet des 
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présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des 
services d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l'Etat. 

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans 
l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

 

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
 

 TITRE IER : Rénovation de l’exercice de la démocratie locale 

  Chapitre II : Election et composition des conseils communautaires 

- Article 8 

I. •  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

1° L'article L. 5211-6 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 5211-6.-Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de 
communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans 
le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal 
est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération 
intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils 
municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.  

« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose 
que d'un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec 
voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas 
donné procuration à un autre délégué. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le 
délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. » ;  

2° Les I et I bis de l'article L. 5211-7 sont abrogés ;  

3° L'article L. 5211-8 est ainsi modifié :  

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : 

« de la commune dont ils sont issus » ;  

b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « 
conformément à l'article L. 5211-6 » ; 

 c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les 
syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération 
intercommunale » ; 

 d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :  

« En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en 
découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel 
appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne 
peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter 
le budget ni approuver les comptes de l'établissement public. » ;  

13 
 



4° L'article L. 5212-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :  

« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction 
antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des 
communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est 
représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée 
lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.  

« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de 
cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale. 

 « Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.  

« Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité 
syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au 
sein du conseil de la commune déléguée. » ;  

5° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée 
par un article L. 5214-9 ainsi rédigé :  

« Art. L. 5214-9.-En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur 
rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune 
principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes 
auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.  
« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de 
cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.  

« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué. 

 « Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la 
communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant 
qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;  

6° L'article L. 5215-10 est abrogé.  

II. •  Le 8° de l'article L. 231 du code électoral est complété par les mots : «, les directeurs de cabinet des 
présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des 
services d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

 

 

8. Article L. 231 du code électoral (Version issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 
22) 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les 
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les 
directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux 
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des cours d'appel ; 

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur 
commandement territorial ; 

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 
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6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services 
municipaux ; 

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 

8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de 
Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des 
services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de 
directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du 
président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;  

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs 
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des 
travaux publics de l'Etat. 

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne 
sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession 
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans 
l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne 
sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, 
auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

NB : Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 article 51 : Les présentes dispositions à compter du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi (entrée en vigueur indéterminée). 

 

Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral 

 

TITRE II : Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers 
communautaires et des membres du Conseil de Paris 

  Chapitre Ier : Election des conseillers municipaux 

 

- Article 22 

(…)  

II. - Le II de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est 
abrogé. 

 
 
 

C. Autres dispositions 

 

Code électoral 

Partie législative 

  Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux 

Titre II : Dispositions spéciales à l’élection des députés 
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 Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités 

- Article L.O. 132 

Modifié par la Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1er  

I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort 
dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. 

II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel 
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions 
suivantes :  

1° Les sous préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des 
services de cabinet de préfet ; 

2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les 
affaires de Corse ; 

3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;  

4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’Etat dans la région ou le 
département ; 

5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi 
que les comptables publics ; 

6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de 
l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;  

7° Les inspecteurs du travail ; 

8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’Etat 
et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ; 

9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;  

10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des 
tribunaux administratifs ; 

11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales 
ou territoriales des comptes ; 

12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ; 

13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que 
leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ; 

14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que 
leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;  

15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une 
formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;  

16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des 
comptes ;  

17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;  

18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ; 

19° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ; 

20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du 
conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 
habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des 
communautés urbaines et des métropoles ; 
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21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe 
délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de 
collectivités mentionnés au 20° ;  

22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du 
président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus 
de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des 
présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des 
présidents des métropoles.  

NOTA : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier 
renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.  

 

 

Titre III : Dispositions spéciales à l’élection des conseilleurs généraux 

 Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités 

 

- Article L. 195 

Modifié par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, art. 45 

Ne peuvent être élus membres du  conseil général :  

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les 
sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès 
d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins d’une année ; 

2° les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont 
exercé depuis moins de six mois ;  

3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres 
régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent 
ou ont exercé depuis moins de six mois ; 

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l’air dans l’étendue de toute circonscription comprise dans le 
ressort où, dotés d’un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; 

6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 
depuis moins de six mois ; 

7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les ingénieurs 
en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 

8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 
depuis moins de six mois ; 

9° les recteurs d’académie, dans tous les départements compris dans l’académie où ils exercent ou ont exercé 
depuis moins de six mois ; 

10° les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de l’enseignement primaire dans le département où ils exercent 
ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

11° les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l’assiette, à la 
perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de 
toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le 
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;  
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13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d’un établissement du service des manufactures de tabac, les 
inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le 
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des 
eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;  

15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 
depuis moins de six mois ; 

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l’action sanitaire et sociale dans le département où ils 
exercent leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

17° les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’Etat dans les départements où ils 
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.  

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau du 
conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 
depuis moins de six mois ; 

19° Les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil 
exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau 
de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud 
et de la Haute-Corse, s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. 

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux 
candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

« Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au 
deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie 
politique, qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par ce même article ».  

 

 

Titre IV : Dispositions spéciales à l’élection des conseillers municipaux et des  

membres du Conseil de Paris 

 Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes 

  Section 2 : Conditions d’éligibilité et inéligibilités 

 

 

- Article L. 236 

Modifié par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, art. 46 

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des 
cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par 
le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au 
Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré 
démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant 
de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet 
n’est pas suspensif. 
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Livre II : Election des sénateurs des départements  
Titre IV : Election des sénateurs  
 Chapitre II : Conditions d’éligibilité et inéligibilités 

 
- Article L.O. 296 

Version issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1er  
 
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. 
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. 
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur 
devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à 
l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. 
 

 
Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse  

Titre Ier : Election des conseillers régionaux 

 Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités 

 

- Article L. 340 

Version issue de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, art. 21 

Ne sont pas éligibles :  

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné 
tout ou partie du territoire de la région.  

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour 
les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.  

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de 
l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce 
même article.  

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à 
un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.  

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. 

NOTA: La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 
2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011). 

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), les troisième, 
sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 
194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral. 
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D. Application des dispositions contestées  

 

Jurisprudence  

Jurisprudence administrative 
 

 

- CE, 16 décembre 1983, n° 52117, Elections au conseil municipal de Louhans 

(…) Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article L. 231 du  code électoral par la loi n° 82-974 
du 19 novembre 1982, ne sont pas  éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent leurs  fonctions, 
" 7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs  adjoints, chefs de services et chefs de bureau du 
conseil général et de  conseil régional " ; 

  Cons. qu'il est constant que M. Varlot, recruté en qualité d'attaché par  le département de Saône-et-Loire, 
exerçait à la date de l'élection  contestée les fonctions de chef du cabinet du président du conseil général  de ce 
département ; que ces fonctions sont au nombre de celles visées par  les dispositions précitées ; qu'ainsi M. 
Varlot était atteint par  l'inéligibilité édictée par lesdites dispositions ; que M. Evrard est, dès  lors, fondé à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le  tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation 
dirigée contre  l'élection de M. Varlot en qualité de conseiller municipal de la commune  de Louhans (Saône-et-
Loire) à l'issue des opérations électorales qui se  sont déroulées dans cette commune le 13 mars 1983 ; que ladite 
élection  doit être annulée ; 

  Cons. qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.  270 du code électoral, dans sa 
rédaction résultant de la loi du 19  novembre 1982, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M.  Bruno 
(Jean-Claude) inscrit sur la liste où figurait M. Varlot  immédiatement après le dernier élu de cette liste ; (…)  

 

  

20 
 



 

II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. 
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre premier – De la Souveraineté 

- Article 3 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, 
égal et secret. 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques. 

 

Titre V – Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 

- Article 34 

(…) La loi fixe également les règles concernant :  

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des 
Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions 
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 

(…) 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur le droit d’éligibilité  

- Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Loi modifiant le code électoral et le code des 
communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des 
Français établis hors de France sur les listes électorales 

(…) En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de 
la loi :  

5. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil, les conseillers municipaux des 
villes de 3500 habitants et plus sont élus au scrutin de liste ; que les électeurs ne peuvent modifier ni le contenu 
ni l'ordre de présentation des listes et qu'en vertu de l'article L. 260 bis : Les listes de candidats ne peuvent 
comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe ;  

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution : La souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni 
aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les 
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les 
conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs 
droits civils et politiques. Et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen : Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs 
talents ;  

7. Considérant que du rapprochement de ces textes il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de 
vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison 
d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou 
l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par 
catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour 
l'élection des conseillers municipaux ;  

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la règle qui, pour l'établissement des listes soumises aux 
électeurs, comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes 
constitutionnels ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, l'article L. 260 bis du code électoral tel qu'il résulte de l'article 4 de 
la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire à la Constitution ; (…) 

 

 

- Décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999, Loi organique relative à l’inéligibilité du Médiateur 
des enfants 

(…) 1. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel modifie l'article 
L.O. 130-1 du code électoral pour prévoir que, comme le Médiateur de la République, le Médiateur des enfants 
est inéligible à l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, au Sénat, en vertu du deuxième alinéa de 
l'article L.O. 296 du même code ;  

2. Considérant que la loi organique a été définitivement adoptée le 9 novembre 1999 ; qu'à cette date, la 
proposition de loi instituant le Médiateur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était 
en cours d'examen devant le Parlement et encore susceptible d'être substantiellement modifiée ; que, dès lors, le 
législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit 
d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;  

3. Considérant, dès lors, que la loi organique soumise au Conseil constitutionnel doit, en raison de la procédure 
suivie pour son adoption, être déclarée non conforme à la Constitution ; (…)  
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- Décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011, Loi organique relative à l’élection des députés et des 
sénateurs 

(…) - SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION :  

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la 
durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, 
le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;  

. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité et le régime des inéligibilités applicables à l'élection des députés 
et des sénateurs sur le territoire de la République :  

3. Considérant que l'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I, remplace les articles L.O. 127 à L.O. 
130, L.O. 130 1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral par les articles L.O. 127 à L.O. 132 relatifs aux 
conditions d'éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections des députés ; que, dans son paragraphe II, il 
modifie l'article L.O. 296 pour abaisser de trente à vingt-quatre ans l'âge pour être élu au Sénat ;  

4. Considérant que l'article L.O. 132, rétabli par le paragraphe I de l'article 1er de la loi organique, fixe la liste 
des fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés dans toute 
circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort d'exercice de ces fonctions ; que cette inéligibilité, 
valable pendant toute la durée de l'exercice des fonctions, se prolonge après la fin de ces dernières pendant trois 
années, pour les préfets, et pendant une année, pour les titulaires des autres fonctions ; que ces dernières, 
énumérées par le paragraphe II de l'article L.O. 132, sont celles remplies par :  

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs 
des services de cabinet de préfet ;  

« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les 
affaires de Corse ;  

« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture 
;  

« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'État dans la région ou 
le département ;  

« 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi 
que les comptables publics ;  

« 6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs 
de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;  

« 7° Les inspecteurs du travail ;  

« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de 
l'État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;  

« 9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;  

« 10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des 
tribunaux administratifs ;  

« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales 
ou territoriales des comptes ;  

« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;  

« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que 
leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;  

« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que 
leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;  
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« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement 
d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;  

« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour 
des comptes ;  

« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;  

« 18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;  

« 19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;  

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du 
conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 
habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des 
communautés urbaines et des métropoles ;  

« 21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont 
l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des 
groupements de collectivités mentionnés au 20° ;  

« 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du 
président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 
000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des 
communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles » ;  

5. Considérant que, si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de 
la Constitution, pour fixer les conditions d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver 
un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et 
à la préservation de la liberté de l'électeur ;  

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces exigences constitutionnelles que les dispositions fixant 
une inéligibilité sont d'interprétation stricte ; qu'ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l'ensemble 
du territoire national que de manière expresse ;  

7. Considérant, en second lieu, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général 
d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'en fixant la liste des inéligibilités aux 
mandats parlementaires, le paragraphe II de l'article L.O. 132 a opéré une conciliation qui n'est pas 
manifestement disproportionnée entre les exigences constitutionnelles précitées ;  

8. Considérant que, sous la réserve mentionnée au considérant 6, l'article 1er de la loi organique n'est pas 
contraire à la Constitution ; qu'il en est de même de l'article 4 de la loi organique qui tire les conséquences, pour 
les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, des dispositions 
du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral ; (…)  

 

 

- Décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012, M. Pierre G. [Inéligibilités au mandat de conseiller 
général] 

(…) 1. Considérant qu'aux termes du 14° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du 
conseil général : « Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du 
génie rural, des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six 
mois » ; 

 2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées portent atteinte au droit d'éligibilité dont jouit 
tout citoyen en vertu des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789, ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par le troisième alinéa 
de l'article 72 de la Constitution ; qu'en n'actualisant pas les références aux emplois ou fonctions rendant leur 
titulaire inéligible au conseil général, le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence que lui 
reconnaît notamment l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions contestées méconnaîtraient en outre 
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l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 
de la Déclaration de 1789 ;  

3. Considérant que les dispositions contestées sont issues de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils 
généraux ; qu'après leur insertion dans le code électoral, elles ont été modifiées, notamment, par les lois 
susvisées du 10 mai 1969 et du 30 décembre 1988 ; que l'article L. 195 du code électoral a pour objet de fixer la 
liste des inéligibilités au conseil général ; qu'en vertu de son 14° sont inéligibles les ingénieurs en chef, 
ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts ; qu'une telle 
inéligibilité, qui s'applique aux personnes, notamment aux agents de l'Office national des forêts, remplissant les 
missions antérieurement dévolues à ces ingénieurs et agents, est toutefois limitée aux cantons où elles exercent 
leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois ;  

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 
leurs talents » ; que le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les 
règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de 
la libre administration des collectivités territoriales ; que, d'une part, il ne saurait priver un citoyen du 
droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure 
nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur 
; que, d'autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui 
d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit ;  

5. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même 
nature que celui du Parlement ; qu'en prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs 
et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont 
exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas 
manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées ; (…)  

 

 

 

2. Sur le principe d’égalité en matière de règles d’éligibilité 

 

- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse 

(…) En ce qui concerne l'édiction par l'article 7 de la loi d'une incompatibilité spécifique aux élus de Corse : 

21. Considérant que l'article 7 de la loi a notamment pour objet d'ajouter au code électoral un article L. 369 bis ; 
que cet article énonce dans son premier alinéa que "nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et 
conseiller général" ; qu'il définit, dans son second alinéa, les modalités d'application de l'incompatibilité ainsi 
édictée ; 

22. Considérant que pour les auteurs de la troisième saisine une telle incompatibilité, qui est sans équivalent 
dans aucune autre collectivité territoriale de la République, est contraire au principe d'égalité des citoyens 
devant la loi électorale ; qu'en effet, des élus investis d'un mandat de même nature, comme les conseillers 
régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse, se trouvent soumis à un régime discriminatoire quant à la 
possibilité d'exercer le mandat de conseiller général ; 

23. Considérant que l'article L. 46-1 ajouté au code électoral par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 
limite la possibilité pour une même personne de cumuler plus de deux des mandats électoraux ou 
fonctions électives qu'il énumère ; qu'au nombre des mandats pris en compte pour l'application de cette 
législation de portée générale figurent notamment le mandat de conseiller général et celui de conseiller 
régional ; que l'article 8 de la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel place sur le 
même plan au regard de la réglementation générale des cumuls le mandat de conseiller à l'Assemblée de 
Corse et celui de conseiller régional ; que dès lors qu'il entendait procéder à une semblable assimilation, 
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le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, interdire aux conseillers à l'Assemblée de 
Corse de cumuler ce mandat avec celui de conseiller général alors qu'un tel cumul est autorisé sur 
l'ensemble du territoire de la République et qu'aucune justification tirée de la spécificité de la collectivité 
territoriale de Corse ne fonde une telle interdiction ; 

24. Considérant qu'il y a lieu par suite pour le Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution 
l'article L. 369 bis ajouté au code électoral par l'article 7 de la loi déférée ; (…)  

 

 

- Décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats 
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice  

(…) -SUR LES RÈGLES D'INCOMPATIBILITÉ APPLICABLES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT 
EUROPÉEN : 

11. Considérant que les députés auteurs de la première saisine dénoncent la rupture d'égalité résultant d'un " 
régime plus sévère pour les parlementaires européens que pour les députés et les sénateurs " ; qu'ils font valoir à 
cet égard que les représentants au Parlement européen, à la différence des députés et des sénateurs, ne pourront 
exercer une fonction exécutive locale ; qu'en outre, les représentants au Parlement européen placés en cours de 
mandat dans un cas d'incompatibilité par l'acquisition d'un mandat électoral devront démissionner d'un des 
mandats antérieurs, alors que les députés et sénateurs pourront librement choisir entre mandats incompatibles ; 
qu'ils ajoutent que les parlementaires nationaux et les représentants au Parlement européen exercent la même 
mission de représentation ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine critiquent également l'" atteinte à la 
liberté des citoyens et à la liberté de l'élu " née de l'incompatibilité entre mandat de représentant au Parlement 
européen et fonction exécutive locale ; 

12. Considérant que les compétences spécifiques exercées par le Parlement européen sont différentes de 
celles de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République, qui participent à l'exercice de la 
souveraineté nationale en vertu de l'article 3 de la Constitution ; qu'eu égard à la spécificité du mandat 
des représentants au Parlement européen et des contraintes inhérentes à son exercice, il était en 
particulier loisible à la loi ordinaire, dont relève leur situation, de décider que le cumul dudit mandat et 
d'une fonction exécutive locale ne permettrait pas à leur titulaire d'exercer l'un et l'autre de manière 
satisfaisante ; que doivent être par suite rejetés les moyens tirés d'une rupture d'égalité entre 
représentants au Parlement européen et parlementaires nationaux ;  

(…) -SUR L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN :  

18. Considérant que les députés requérants mettent en cause l'atteinte à l'égalité résultant, selon eux, de l'article 
20 de la loi déférée, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen ;  

19. Considérant que l'article critiqué réduit à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des ressortissants d'un Etat 
de l'Union européenne autre que la France, alors que, pour les citoyens français, s'applique l'âge 
d'éligibilité à l'Assemblée nationale, soit vingt-trois ans conformément à l'article L.O. 127 du code 
électoral, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique relative aux incompatibilités entre 
mandats électoraux soumise par ailleurs à l'examen du Conseil constitutionnel ; que, s'il était loisible au 
législateur de fixer à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen, il ne pouvait le faire qu'en 
traitant également tous les candidats ; que, dès lors, la discrimination critiquée méconnaît le principe 
d'égalité ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer contraire à la Constitution l'article 20 de la loi déférée ; (…)  

 

 

- Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l’outre-mer  

(…) - Sur l'article 64 de la Constitution : 

16. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Une loi organique porte 
statut des magistrats » ; 
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17. Considérant que l'article 14 de la loi organique modifie ou abroge diverses dispositions de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 susvisée ; qu'il donne, en particulier, une nouvelle rédaction à son article 9 afin d'instaurer 
une incompatibilité absolue entre les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, quel que soit le ressort de la 
juridiction où elles sont exercées, et les mandats électifs propres aux collectivités régies par les articles 74 et 77 
de la Constitution ; 

18. Considérant qu'eu égard aux attributions conférées aux institutions des collectivités d'outre-mer régies par 
l'article 74 et à celles de la Nouvelle-Calédonie, dont le rôle ne se limite pas à la simple administration de ces 
collectivités, le législateur pouvait prévoir un régime d'incompatibilité plus strict que celui qui s'applique aux 
mandats électifs des autres collectivités territoriales ; (…)  
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